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LE RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU
MYANMAR EST INVITÉ À SE RENDRE PROCHAINEMENT DANS LE PAYS

Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme
dansles territoires palestiniens s’inquiète du rôle de l’ONU au sein du Quatuor

/…

Dressant le bilan de sa visite du mois de septembre dernier dans les territoires palestiniens
occupés, le Rapporteur spécial des Nations Unies, John Dugard, a indiqué que la situation n’avait pas
changé depuis son dernier rapport. Gaza demeure une société emprisonnée du fait de la fermeture totale des
principales voies de passage. De plus, le droit des Palestiniens à l’autodétermination est gravement menacé
par la dispute entre le Fatah et le Hamas. Le Rapporteur spécial a aussi émis des doutes sur le rôle du
Quatuor, qui fait rapport au Conseil de sécurité, alors qu’il n’a pas été créé en vertu d’une résolution de ce
dernier ou de l’Assemblée générale. De l’avis de M. Dugard, le Quatuor est dominé et guidé par la volonté
politique de son membre le plus puissant et il ne se préoccupe pas beaucoup des droits de l’homme des
Palestiniens. Celui-ci s’est demandé s’il était réellement dans l’intérêt des Nations Unies de continuer à en
faire partie.

La représentante d’Israël a estimé qu’il y avait une inadéquation fondamentale dans le mandat du
Rapporteur spécial qui ignore les exactions commises par les Palestiniens, en se concentrant uniquement sur
les opérations militaires de l’armée israélienne. La démarche du Rapporteur spécial est nuisible aux
préparatifs des pourparlers de paix en cours, a signalé la représentante israélienne. Pour sa part, le
représentant des États-Unis a exprimé son désaccord profond quant aux critiques adressées au Quatuor,
signalant que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait lui-même salué à plusieurs reprises les efforts
qu’il déploie pour promouvoir la paix au Moyen-Orient.

/…

Note du Secrétaire général sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés (A/62/275)

Par cette note, le Secrétaire général transmet aux membres de l’Assemblée générale le rapport de
M. John Dugard, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés depuis 1967. Il fonde son rapport sur quatre thèmes essentiels: le droit à
l’autodétermination du peuple palestinien; l’occupation israélienne de la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-
Est; la violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire par la puissance occupante; et
l’action des organisations internationales en faveur ou au détriment des droits de l’homme.



De l’avis du Rapporteur spécial, Israël conserve sa qualité de puissance occupante à Gaza. La
thèse selon laquelle Israël aurait mis fin à l’occupation de Gaza en évacuant ses colonies de peuplement et
en retirant ses troupes ne tient aucunement compte du fait qu’Israël maintient un contrôle effectif sur Gaza
en maîtrisant ses frontières extérieures, son espace aérien, ses eaux territoriales, le registre de l’état civil, ses
recettes fiscales et ses fonctions gouvernementales, explique-t-il. Il prie donc instamment Israël d’engager
des négociations sérieuses avec l’Autorité palestinienne afin de créer un État palestinien dans la frontière de
1967, de mettre un terme à l’occupation du territoire palestinien et de respecter, dans ses rapports avec le
peuple palestinien, le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme.

Il demande aussi au Secrétaire général de l’ONU d’exhorter Israël à verser immédiatement à
l’Autorité palestinienne tous les droits de douane et toutes les sommes provenant de la taxe sur la valeur
ajoutée que ce pays a collectées au nom des Palestiniens afin de parer à la crise humanitaire qui touche les
territoires palestiniens occupés.

Selon lui, la situation des droits de l’homme en Cisjordanie pourrait connaître une amélioration à
la suite du rapprochement intervenu après la prise de contrôle de Gaza par le Hamas entre le Gouvernement
d’urgence du Président Mahmoud Abbas et dirigé par le Premier Ministre Salam Fayyad, Israël, les États-
Unis et le Quatuor. On compte déjà 255 prisonniers libérés, 119 millions de dollars des États-Unis de
recettes fiscales palestiniennes transférées à l’Autorité palestinienne et 178 militants du Fatah amnistiés.
Malgré ces avancées, le Rapporteur spécial note encore des violations massives des droits de l’homme et
du droit international humanitaire en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La construction du mur (ou barrière)
se poursuit, les colonies de peuplement continuent de s’étendre, les points de contrôle restent opérationnels,
la judaïsation de Jérusalem se prolonge et l’annexion de facto de la vallée du Jourdain perdure. Les
incursions militaires suivies d’arrestations persistent.

Il signale, par ailleurs, que d’épineuses questions se posent sur la manière dont fonctionnera le
comité institué par le Secrétaire général de l’ONU, chargé d’enregistrer les demandes d’indemnisation des
Palestiniens liées à la construction du mur. Quelque 10 000 prisonniers politiques palestiniens sont détenus
dans les prisons israéliennes dans des conditions inhumaines et dégradantes et l’exécution extrajudiciaire de
militants présumés par des tirs de roquettes se poursuit sans relâche.

Le Rapporteur spécial invite le Secrétaire général à user de son influence pour amener le Quatuor,
composé de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union européenne, de la Fédération de Russie et des
États-Unis, mais dirigé en fait par les États-Unis, d’après M. Dugard, à faire du respect des droits de
l’homme, du droit international humanitaire, de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice et des
considérations de neutralité et d’impartialité, les principes directeurs de son action dans le territoire
palestinien occupé. Si cela s’avérait impossible, il recommande alors au Secrétaire général de l’ONU de
cesser d’avaliser les actions du Quatuor et de s’en retirer.

/…

Déclaration liminaire

M. JOHN DUGARD, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés depuis 1967, a indiqué qu’il avait effectué une visite dans les territoires palestiniens
occupés à la fin du mois de septembre 2007. Bien que le Gouvernement israélien refuse de me parler et
qu’il ne reconnaît pas mon mandat, il a toutefois facilité mes déplacements dans les territoires palestiniens
occupés, comme lors des visites antérieures. Il a remercié le Gouvernement israélien à cet égard. Il a
ensuite indiqué que la situation dans ces territoires n’avait pas changé depuis son dernier rapport. Gaza
demeure une société emprisonnée du fait de la fermeture totale des principales voies de passage à Rafah,
pour les personnes se rendant en Égypte, et Kami, pour les importations et les exportations via Israël. Israël
refuse de reconnaître Gaza en tant que territoire occupé, alors qu’il l’est clairement du point de vue du droit



international. Il a au contraire déclaré Gaza comme étant une « entité hostile ». L’une des conséquences de
cette déclaration est que les banques israéliennes ont cessé toutes transactions avec les banques de Gaza, ce
qui a de graves répercussions pour ses habitants qui utilisent le shekel israélien comme devise monétaire.

La crise humanitaire persiste et plus de 80% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Les
incursions militaires israéliennes sont fréquentes, tout comme les assassinats ciblés de militants palestiniens,
a-t-il précisé. En fait, 12 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne le jour de ma visite à Gaza. Israël
justifie ses actions en les qualifiant d’opérations de défense en riposte aux tirs de roquettes Qassam depuis
Gaza contre Israël. Même si les tirs de ces roquettes sont à condamner, la riposte d’Israël n’en reste pas
moins disproportionnée et ne fait pas de distinction entre les cibles civiles et les militaires.

Il y a eu quelques améliorations sur la Rive occidentale depuis la prise du pouvoir à Gaza par le
Hamas, en l’occurrence la libération d’environ 300 prisonniers, le paiement d’une partie des impôts due à
l’Autorité palestinienne, la réduction des restrictions de circulation dans la vallée du Jourdain et
l’autorisation de résidence sur la Rive occidentale accordée à 3 500 Palestiniens. Pourtant, à ces
améliorations correspond aussi une série de mesures négatives comme l’augmentation du nombre de
barrages, celui des incursions militaires, la poursuite de la construction d’un mur, avec les effets pervers sur
les personnes vivant à proximité, et l’expansion des colonies, a-t-il ajouté. En outre, quelque 11 000
Palestiniens se trouvent dans les prisons israéliennes. En règle générale, un désir sincère de conduire des
pourparlers de paix s’accompagne d’une libération de prisonniers, a estimé M. Dugard.

Le Rapporteur a ensuite axé le reste de son intervention sur l’autodétermination, les conséquences
de l’occupation prolongée et le rôle des Nations Unies dans la promotion des droits de l’homme dans les
territoires palestiniens occupés. Il a jugé que le droit des Palestiniens à l’autodétermination était gravement
menacé par la dispute entre le Fatah et le Hamas et a encouragé à ne ménager aucun effort pour restaurer
l’unité palestinienne ainsi que le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Concernant
l’occupation, il a rappelé que cette année marquait le quarantième anniversaire de l’occupation par Israël de
la Rive occidentale de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est. Comparant cette situation à une occupation
effective, à un acte de colonialisme ayant des composantes qui relèvent de l’apartheid, M. Dugard a suggéré
de demander l’avis de la Cour internationale de Justice quant aux conséquences juridiques de cette
occupation pour Israël, le peuple palestinien occupé et pour les États tiers.

En ce qui concerne le rôle des Nations Unies, le Rapporteur spécial a émis des doutes sur le rôle
du Quatuor, qui fait rapport au Conseil de sécurité, alors qu’il n’a pas été créé en vertu d’une résolution de
ce dernier ou de l’Assemblée générale. De l’avis de M. Dugard, le Quatuor est dominé et guidé par la
volonté politique de son membre le plus puissant, comme le montre à l’évidence le récent rapport de fin de
mission de l’ancien représentant des Nations Unies au sein du Quatuor, M. Alvaro de Soto, a affirmé M.
Dugard. Le Quatuor ne se préoccupe pas beaucoup des droits de l’homme des Palestiniens, a affirmé M.
Dugard, qui s’est demandé s’il était réellement dans l’intérêt des Nations Unies de continuer à en faire
partie. Dans le cas où le Secrétaire général de l’ONU ne réussirait pas à faire modifier l’approche partiale
du Quatuor, M. Dugard lui recommande d’envisager de s’en retirer. Il ne s’agit pas d’un appel pour que
l’ONU se retire du Quatuor, mais d’un appel au Secrétaire général et à ses hauts fonctionnaires pour qu’ils
repensent le rôle de l’ONU au sein du Quatuor, avec un accent spécial sur la situation des droits de
l’homme. « Ce à quoi j’appelle en réalité, c’est à l’établissement d’un débat sérieux sur le sujet entre les
parties prenantes au sein de l’ONU », a-t-il conclu.

Le représentant de la Palestine a exprimé la joie de sa délégation de voir le Rapporteur spécial
présent en Troisième commission. Il l’a remercié pour son travail franc et honnête, au nom du peuple
palestinien et des dirigeants palestiniens.

La représentante d’Israël a déclaré que le Rapporteur semblait s’inspirer du travail de ses
prédécesseurs dans la rédaction de son rapport. Pourquoi se fatiguer à faire un nouveau rapport alors qu’il
reprend ce qui a déjà été écrit? a-t-elle demandé. Selon elle, le rapport est tendancieux en de nombreux



points. Le terrorisme ne peut pas être un concept relatif comme le pense le Rapporteur Dugard, a signalé la
représentante d’Israël. Le Rapporteur se place en opposition à la communauté internationale.

Déposant une motion d’ordre, le représentant de la Palestine a regretté qu’Israël ne respecte pas les
consignes données par le Président, qui étaient de poser des questions au Rapporteur et non de se livrer à
une diatribe de plusieurs pages.

Reprenant son allocution après y avoir été autorisée par le Président de la Commission, la
représentante d’Israël a déclaré que les terroristes internationaux détenus dans les prisons d’Israël ne
constituaient pas des prisonniers politiques au sens du droit international, contrairement à ce que prétend le
Rapporteur spécial. Israël et d’autres États ont noté l’inadéquation fondamentale du mandat du Rapporteur
spécial qui ignore les exactions commises par les Palestiniens, en se concentrant uniquement sur les
opérations militaires de l’armée israélienne. La démarche du Rapporteur spécial est nuisible aux préparatifs
des pourparlers de paix en cours, a signalé la représentante israélienne.

La représentante de l’Afrique du Sud, reconnaissant que les Palestiniens avaient le droit à
l’autodétermination, a exprimé la préoccupation de sa délégation face à l’occupation des Territoires par
Israël. Il faut reconnaître un État palestinien, avec Jérusalem-Est comme capitale, a déclaré la
représentante. Elle a regretté que le Quatuor ne reflète pas la position de l’ONU et s’est demandé quel
devait être le rôle de l’ONU dans le Quatuor. La représentante a demandé que la communauté
internationale agisse pour faire cesser les traitements inhumains à l’égard des femmes et des enfants des
Territoires occupés.

Le représentant du Portugal, au nom de l’Union européenne, a exprimé le souhait que les
Palestiniens et les Israéliens respectent les droits de l’homme. Quelle serait selon vous la mesure la plus
utile pour faire cesser les violations des droits de l’homme et promouvoir la réconciliation?, a-t-il demandé.
Quel est votre point de vue sur la manière de lutter contre l’impunité? Avez-vous des éléments permettant
de dire que la situation s’améliore depuis votre retour des Territoires? a demandé le représentant.

La délégation du Koweït a regretté que le peuple palestinien continue de souffrir. Il a considéré
qu’un avis consultatif de la Cour internationale de Justice pouvait être utile.

La délégation de l’Égypte, considérant que la paix était une notion transversale a remercié le
Rapporteur spécial pour avoir attiré l’attention de tous sur le rôle limité de l’ONU au sein du Quatuor. Il a
exprimé l’inquiétude de sa délégation quant aux implantations illégales de colons israéliens. Il a demandé
au Rapporteur de lui donner davantage de détails sur la question des colonies de peuplement.

Le représentant du Yémen a salué le courage du Rapporteur et à demandé que l’on se concentre
sur les aspects positifs du rapport, pour qu’ils puissent conduire à un accord entre les parties.

Le représentant du Soudan, énumérant les difficultés que connaît le peuple palestinien, a voulu
connaître l’opinion de M. Dugard sur les moyens susceptibles d’aider l’ONU à obliger Israël à obtempérer
aux résolutions de l’ONU.

Le représentant du Liban a remercié le Rapporteur spécial et a salué les conclusions contenues
dans son rapport. Un avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques
d’une occupation prolongée lui paraît intéressant. Il s’est demandé quelles responsabilités portaient les
pays voisins qui n’agissaient pas pour faire cesser les violations des droits de l’homme.

Le représentant des États-Unis, tout en remerciant le Rapporteur spécial pour le travail effectué, a
exprimé son désaccord quant aux critiques adressées au Quatuor qui sont irresponsables et n’apportent rien
de constructif. Le Rapporteur suggère que le Quatuor n’a aucune légitimité alors que le Conseil de Sécurité
des Nations Unies a lui-même salué à plusieurs reprises les efforts qu’il déploie pour promouvoir la paix au



Moyen-Orient. Le représentant a également exprimé le trouble de sa délégation face aux remarques jugées
superficielles sur la prise de pouvoir violente du Hamas au mois de juin à Gaza. Les États-Unis sont en
profond désaccord avec l’affirmation de monsieur Dugard selon laquelle une prise de pouvoir similaire
opérée par le Fatah a eu lieu en Cisjordanie. Une déclaration aussi irresponsable de la part du Rapporteur
spécial ne fait que compliquer une situation déjà difficile et entacher la crédibilité du rapport présenté.

Les États-Unis sont impliqués dans l’amélioration de la vie des Palestiniens et la Secrétaire d’État,
Condolezza Rice, a récemment réitéré son appel à la création d’un État palestinien. En 2007, les États-Unis
ont dépensé plus de 204 millions de dollars américains pour le peuple palestinien a déclaré le représentant.
La délégation des États-Unis a exprimé sa préoccupation de voir que les actions violentes de terrorisme à
l’égard des citoyens israéliens n’étaient pas directement évoquées par le rapport. La déclaration selon
laquelle le terrorisme peut être justifié est irresponsable et profondément perturbante, a estimé le
représentant. Alors que nous regrettons les pertes de vie innocentes tant palestiniennes qu’israéliennes, il y
a une nette différence entre les opérations militaires de l’armée israélienne et les roquettes délibérément
lancées contre des civils par des terroristes depuis la Bande de Gaza ou la Cisjordanie.

La déléguée de la République arabe syrienne a déclaré partager les opinions exprimées par John
Dugard. Le délégué de l’Indonésie a déclaré que tant que l’occupation se poursuivra, les Palestiniens
resteront les premières victimes de cette situation. Sa délégation est préoccupée par les violations des droits
de l’homme à Gaza et en Cisjordanie. Elle a demandé au Rapporteur spécial quelles conséquences
pourraient découler d’un avis consultatif de la Cour internationale de Justice? Quelle est la démarche que
M. Dugard pourrait adopter dans le cadre de son mandat pour aider le Quatuor à prendre davantage en
compte le sort des Palestiniens, a demandé le représentant.

Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a demandé à John Dugard quels étaient les moyens
et mécanismes nouveaux au sein des Nations Unies qui pourraient mettre fin à l’occupation et permettre au
peuple palestinien de faire valoir son droit à l’autodétermination? Le représentant du Sénégal a félicité le
Rapporteur spécial pour sa liberté d’opinion et lui a demandé de poursuivre son travail, car « vous nous
montrez la marche à suivre », a déclaré le représentant. La représentante du Nicaragua a apporté le soutien
de sa délégation aux recommandations effectuées par le Rapporteur spécial. La délégation de Cuba a
demandé davantage de détails sur les effets de la construction du mur, et les effets possibles sur la
jouissance des droits humains de la part du peuple palestinien.

Le représentant de la Palestine a repris la parole pour dire que la puissance occupante avait attenté
aux droits du peuple palestinien depuis plus de 40 ans. Elle a déclaré que l’exposé de M. Dugard était très
honnête et qu’il s’en tenait aux faits. Les violations des droits des Palestiniens étant quotidiennes, l’avis
consultatif de la Cour internationale de Justice lui paraît intéressant. Que peut faire la communauté
internationale, notamment le Conseil de sécurité pour faire cesser l’occupation? a enfin demandé la
représentante.

Répondant aux délégués qui avaient soulevé la question de la valeur d’un nouvel avis consultatif
de la Cour internationale de Justice, M. DUGARD a rappelé que l’avis de la Cour de 2004 était limité à la
construction du mur. Il a recommandé de se pencher sur tous les volets de l’occupation. Il y a 500 000
personnes dans les colonies de peuplement israéliennes de Cisjordanie, ce qui va à l’encontre de la nature et
des lois pour ce qui est de l’implantation. Il a ajouté que cette situation affectait les droits des personnes et
a rappelé que différents universitaires et chercheurs avaient confirmé l’aspect illégal de l’occupation de la
Cisjordanie. Quant à Gaza, il faut confirmer qu’il s’agit d’un territoire occupé. L’avis consultatif serait un
exercice extrêmement utile pour l’action de l’ONU sur ce sujet et fournirait des options, a-t-il affirmé.
M. Dugard a jugé que le Quatuor ne prenait pas suffisamment au sérieux l’aspect des droits de la personne
dans cette question.



À la question de la Jamahiriya arabe libyenne sur la meilleure manière de mettre fin à la question
israélo-palestinienne, il a répondu qu’une résolution pacifique serait le premier point important à
considérer. Il y aura peut-être une conférence en Iraq en novembre et il sera alors important de veiller à ce
que ces négociations soient menées dans le respect des normes des droits de l’homme. Il faudra aussi
veiller à ce que ces négociations prennent en compte le besoin de protéger ces droits.

M. Dugard a aussi expliqué que la société civile était très active pour faire connaître la réalité des
faits dans les territoires occupés. En ce qui concerne le rôle du Quatuor et comment il pourrait être plus
efficace, il a estimé nécessaire que le Quatuor se préoccupe des paramètres normatifs de règlement
pacifique des conflits. Mais il est clair que ces paramètres doivent respecter les normes des droits humains
et ceux de la Cour internationale de Justice, a affirmé le Rapporteur spécial. Il a déclaré, en outre, respecter
l’opinion des États-Unis sur le fait que l’avis de la Cour était un avis consultatif. Cependant, étant donné
que ce pays a imposé son point de vue aux autres membres du Quatuor, il ne fait rien pour promouvoir cet
avis. En réponse aux États-Unis et à Israël, il a affirmé ne pas souhaiter sous-estimer la gravité du
terrorisme, tout en précisant que la lutte contre le terrorisme ne pouvait pas justifier des violations des droits
de l’homme. Je ne suis pas d’accord qu’on érige un mur de sécurité, des barrages routiers et des points de
passage, a-t-il insisté. Le mur vise en fait à enclaver les territoires palestiniens.

Politiquement, je sais que le fait de suggérer que les pratiques israéliennes sont comparables à
celles de l’apartheid n’est pas acceptable, a dit le Rapporteur, comme je sais que Jimmy Carter a été taxé
d’antisémitisme pour ce qu’il a dit dans son livre. Mais je pense que les discriminations en Israël sont
fondées sur la race et il ne faut pas détourner les yeux de cette réalité, a-t-il conclu.

/…
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